
 

Depuis quatre ans, la Commission catholique pour le 
dialogue avec les musulmans et la Commission protes-
tante pour les relations avec  les musulmans effectuent 
un travail commun autour de la question des mariages 
islamo-chrétiens. Dès le départ, des  musulmans et des 
couples islamo-chrétiens ont été associés à cette ré-
flexion.  

Tous les participants à ces rencontres ont bien cons-
cience que la voie choisie n’est jamais simple. Les ques-
tions culturelles et familiales sont omniprésentes. Il ne 
s’agit pas seulement d’épouser un croyant d’une autre 
religion, fut-elle monothéiste, mais d’accepter d’ouvrir 
une brèche dans sa propre appartenance culturelle, 
voire de mettre en danger son identité. Les couples 
islamo-chrétiens témoignent aussi qu’un chemin de 
bonheur est possible et que l’accueil de la tradition reli-
gieuse de l’autre vient souvent renforcer sa propre foi. 

Une première rencontre a rassemblé de nombreux 
couples issus des deux traditions le 14 novembre 2015 
aux Trois-Épis. Nous vous proposons une journée de 
réflexion et d’échanges autour de la question des en-
fants et de la famille : comment transmettre aux en-
fants la connaissance et les valeurs des deux tradi-
tions ?  Comment prier avec eux ? Comment vivre les 
fêtes et les étapes de la vie ?  

Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Ar-
nold Pfaff, psychologue, qui nous aidera à réfléchir sur 
la manière dont un enfant se construit, et nous accueil-
lerons Khaled Roumo, écrivain, qui nous aidera à con-
clure notre journée de réflexion. 

Cette journée est ouverte à tous : couples islamo-
chrétiens et leurs parents, agents pastoraux, prêtres et 
laïcs, couples engagés dans la préparation au mariage. 
Témoignages de couples et d’enfants de couples islamo
-chrétiens, ateliers et débats, rencontre et dialogue en 
vérité et en toute liberté, recherche de pistes pour 
l’avenir de cette question qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur constitueront les moments importants de 
cette journée. 

Inscription à retourner pour le  
11 novembre 2017 

à Jean-Marc Dupeux  
34 rue Principale - 67370 Pfulgriesheim 
jm.dupeux@free.fr - 06 66 63 88 91  

 

M. Mme Sœur Père    

NOM : 

Prénom(s) : 

Adresse :  

 

Tél. :  

Courriel :  

Religion(s) :  

Responsabilité dans la société / dans une communauté 
chrétienne ou musulmane (ou autre) : 

 
 

Souhaite(nt) prendre part à la journée  
du 18 novembre 2017.     

Prénoms et âge des d'enfants qui seront  
présents (garderie et activités : voir au verso) 

 

 
 Avec repas / participation aux frais    

Adultes : 12 € x     =       € 

Enfants :    6 € x     =       € 

 Sans repas / participation aux frais  
(enfants : gratuit) 

Adultes : 5 € x      =       € 

        
   TOTAL :   €   

 

Je joins un chèque de    €  
libellé à l’ordre de Centre Saint-Thomas  

(Sans règlement de votre part, votre inscription ne 
pourra pas être prise en compte)  
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